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Depuis 1991, l’Afev cherche à lutter 
contre les inégalités et la relégation 
des quartiers populaires. Elle anime 
aujourd’hui le premier réseau d’
étudiants bénévoles en proposant 
différentes modalités d’engagement  : 
mentorat éducatif, volontariat en 
service civique et colocations solidaires 
Kaps, qui contribuent de façon 
spécifique à lutter contre les inégalités 
éducatives, territoriales, sociales et 
culturelles et à créer du lien social 
dans les quartiers. 

L’Afev développe depuis 2009 un 
programme unique en France, les 
Kaps (Kolocations À Projets Solidaires), 
visant à favoriser l’engagement des 
jeunes au service des territoires.

Ces colocations solidaires permettent 
à des étudiants de vivre en colocation 
dans le parc social et de s'engager 
avec les habitants dans les quartiers 
populaires. Les colocataires, appelés 
kapseurs et kapseuses, sont ainsi en 
complète immersion dans le quartier 
où ils sont à la fois bénévoles et 
habitants. Cette double appartenance 
facilite leur insertion sur le territoire en 
accroissant l’impact de leur action.

Ce programme est une réponse 
originale au besoin de logements 
étudiants et jeunes actifs sur un 
territoire donné tout en favorisant leur 
implication sociale. Les Kaps prennent 
ancrage dans des appartements 
destinés à la colocation comportant 
trois à six chambres et des espaces 
collectifs. Les colocations sont 
meublées et équipées, en résidence ou 
essaimées au sein d’un quartier

Le projet Kaps a été pour l’Afev un 
moyen de diversifier les terrains 
d’engagement proposés aux 
étudiants, mais aussi et surtout un 
levier très complémentaire 
d’intervention dans les quartiers 
populaires : les bénévoles intervenants 
au domicile des familles, les 
volontaires au sein des établissements 
scolaires, et les kapseurs, étudiants et 
habitants des quartiers populaires.

La transformation des territoires les 
plus marqués par des difficultés 
multiples doit passer par une 
amélioration du cadre de vie mais elle 
doit aussi se conjuguer à une action 
sur le renforcement du lien social, et la 
reconnexion de ces territoires au reste 
de la ville.

Accepter la différence n’est une faculté 
innée pour personne, à fortiori quand il 
s’agit d’habiter un même quartier. Les 
Kaps, grâce aux étudiants qui s’y 
engagent, contribuent à renforcer le 
lien social, et permettent à des 
territoires dépourvus de mixité, 
d’accueillir de nouveaux habitants.

Depuis leur création en 2010, les Kaps 
se sont implantées dans 35 villes et 
impliquent plus de 850 jeunes en 
colocations. 

Ce projet a permis le rapprochement 
entre les acteurs qui programment et 
construisent la ville et les acteurs qui la 
font vivre au quotidien. Leur avenir se 
jouera très certainement dans la 
capacité des Kaps à s’intégrer en 
amont des politiques d’aménagement 
urbain, afin d’accompagner l’
émergence d’équipements intégrant 
une vocation de lien social entre les 
habitants.

L’Afev, un acteur de l’innovation 
sociale urbaine
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AUVERGNE-RHÔNE ALPES

carte 
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CARACTÉRISTIQUES
Année d’ouverture
2012
Type d’opération
Parc existant
Villes
Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Lyon 
9ème 
5 quartiers 
Nombre d’appartements et typologies
15 appartements (du T3 au T7)
Propriétaires - Gestionnaires
Est Métropole Habitat, SACVL
Principaux partenaires
Ville de Villeurbanne, Ville de Vaulx-en-Velin, 
Ville de Lyon, Métropole de Lyon, Est 
Métropole Habitat, SACVL, ANCT

MÉTROPOLE DE LYON

illustration 

62 Kapseurs
DIFFUS
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ACTIONS SOLIDAIRES
Sensibiliser les habitants aux éco-gestes : 
atelier « do it yourself », création et 
animation d’un espace vélo et ateliers de 
réparation

Animer des ateliers d’éducation à 
l’alimentation : animation de jardins 
partagés habitants, utilisation du compost, 
ateliers cuisine, repas partagé, etc.

Favoriser le vivre ensemble : atelier sport 
entre étudiants et jeunes du quartier, 
système d’échange de savoirs et de services 
entre habitants, soirée cinéma, etc. 

Améliorer le cadre de vie avec les 
habitants : montage et peinture de mobilier 
avec les habitants

Favoriser le lien intergénérationnel : 
ateliers jeux avec les personnes âgées



CARACTÉRISTIQUES
Année d’ouverture
2012
Type d’opération
Construction neuve
Quartier
Mistral 
Nombre d’appartements et typologies
14 appartements (du T5 au T6)
Propriétaire
Banque des Territoires
Gestionnaire
Grenoble Habitat
Principaux partenaires
Ville de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole, 
ANCT

GRENOBLE

illustration 

50 Kapseurs
RÉSIDENCE
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ACTIONS SOLIDAIRES

Accompagner un enfant du quartier deux 
heures par semaine dans son parcours 
éducatif : mentorat

Favoriser le lien intergénérationnel et 
lutter contre l’isolement des personnes 
âgées grâce aux actions menées à la 
papothèque

Mettre en œuvre des actions de proximité 
pour et avec les habitants : jeux/sports 
divers avec les habitants, disco 
soupe/smoothies sur le nouveau marché du 
quartier



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2020
Type d’opération
Parc existant
2  quartiers
Campus Universitaire, Village Olympique 
Nombre d’appartements et typologies
34 unités de vie (chambre individuelle 
autonome avec espaces collectifs)
Propriétaire - Gestionnaire
CROUS
Principaux partenaires
CROUS Grenoble Alpes

GRENOBLE

illustration 

34 Kapseurs
RÉSIDENCE
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ACTIONS SOLIDAIRES

Participer et co-animer des événements 
organisés en lien avec les associations du 
quartier : disco soupe, ateliers réparations 
de vélo, etc. 

Favoriser le lien intergénérationnel entre 
les habitants du quartier : animation de 
temps conviviaux à la Papothèque



LYON 

ACTIONS SOLIDAIRES
Jardin Partagé Chapas

10

Une bonne nouvelle est 
arrivée pour les kapseur·euses 
et les habitants de la Duchère : 
la création en septembre 2020 
d’un jardin partagé avec la 
SACVL. Ils commencent 
doucement à s’approprier ce 
lieu avec les associations 
locales. 

Les habitants du quartier ont 
aussi participé à la 
construction de cet espace de 
partage et convivialité . Tout 
est à créer, le paillage et la 
pergola sont en cours de 
construction, le jardin ouvrira 
ses portes pour des ateliers 
éducatifs, de bons moments 
de partage et un coin détente.



BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE

carte 
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CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2011
Type d’opération
Parc existant
Quartiers
Maurepas, Villejean, Bréquigny, Le Blosne 
Nombre d’appartements et typologies
13 appartements du T4 au T6
Propriétaires - Gestionnaires
Archipel, Espacil, Neotoa, Aiguillon 
Construction
Principaux partenaires
Ville de Rennes, Rennes Métropole, CAF, 
Préfecture, DDCSPP 35, bailleurs sociaux

RENNES

illustration 

43 Kapseurs
DIFFUS
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ACTIONS SOLIDAIRES

Organiser des temps d’animation de la vie 
de quartier (carnaval des enfants, ateliers de 
découverte de la culture bretonne) et de 
réappropriation de l’espace public 
(création de buts de football avec les enfants 
du quartier)

Organiser des activités de voisinage et de 
convivialité (décoration des espaces 
communs aux immeubles, goûters 
réguliers, soirées cinéma, rallye-photo, etc.)

Sensibiliser les habitants aux éco-gestes 
de manière ludique : atelier de création à 
partir d’objets de récupération, animation 
de l’espace potager



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2012
Type opération
Parc existant
3 villes
Nantes, Rezé, St Herblain
13 quartiers
Nombre d’appartements et typologies
37 (T3 à T5)
Propriétaire et gestionnaire
Nantes Métropole Habitat ; La Nantaise 
d’Habitation ; Habitat 44 ; Vilogia.
Principaux partenaires
Ville de Nantes, Préfecture, Bailleurs, Région, 
Conseil Départemental, CAF

NANTES MÉTROPOLE-
NANTES, ST HERBLAIN ET REZÉ

110 Kapseurs
DIFFUS

13

ACTIONS SOLIDAIRES

Accompagner un enfant du quartier deux 
heures par semaine dans son parcours 
éducatif : mentorat

Participer à la vie locale via le Collectif Kaps 
ou le Conseil citoyen du quartier et à 
l’animation de l’espace public : sport 
collectif, jardinage, événements festifs, 
magasin gratuit, cafés de quartier, bricolage
.
Animer des temps conviviaux dans les 
immeubles : repas partagé, échange de 
services, lecture, jeux dans le hall, spectacle 
en appartement

Aider les acteurs locaux : aider des 
associations et structures de quartier dans 
leurs actions existantes



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2016
Type opération
Parc existant
Quartiers
La Bouletterie, La Chesnaie
Nombre d’appartements et typologies
3 T4
Propriétaire et gestionnaire
Silène
Principaux partenaires
Ville de Saint-Nazaire, Carène Saint-Nazaire 
agglomération, Préfecture, CAF, Silène.

SAINT-NAZAIRE

9 Kapseurs
DIFFUS
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ACTIONS SOLIDAIRES

Favoriser le lien social entre les habitants 
du quartier : organisation d’activités 
créatives avec les voisins

Sensibiliser les habitants aux questions de 
développement durable grâce à des temps 
d’échanges entre voisins sur des questions 
environnementales, etc.

Accompagner un enfant du quartier deux 
heures par semaine dans son parcours 
éducatif : mentorat et organisation de 
sorties collectives

Participer à l’animation de l’espace public 
: sport collectif, jardinage, lectures 
publiques, vélo café



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2019
Type opération
Parc existant
Quartiers
Savary, Grand Pigeon
Nombre d’appartements et typologies
11 appartements (du T3 au T4)
Propriétaire et gestionnaire
Angers Loire Habitat, Podeliha
Principaux partenaires
Ville d’Angers, Conseil Départemental 49, 
CAF 49, bailleurs, Région Pays de la Loire, 
DDCS 49, ANCT

ANGERS

32 Kapseurs
DIFFUS

15

ACTIONS SOLIDAIRES

Sensibiliser les habitants aux questions du 
développement durable : “clean walk” avec 
les habitants pour ramasser les déchets 
laissés sur la voie publique, confection de 
produits ménagers écologiques

Participer à des ateliers d’inclusion 
numérique : permettre aux habitants 
d’avoir un accès numérique à leur droit 

Organiser des jeux et ateliers avec les 
familles allophones pour apprendre le 
français 



ANGERS

ACTIONS SOLIDAIRES
Ateliers éco-gestes - DIY 

16

Les kapseur·euses d’Angers sont très investis sur les actions 
développement durable, protection de l’environnement et 
sensibilisation aux écogestes. Pour cela, ils animent des ateliers 
DIY de produits ménagers ou objets zéro déchets, des ateliers 
cuisine écologique (saisonnalité des fruits et légumes et circuits 
courts), des ateliers de recyclage et gestion des déchets, entre 
autres. . 

Ils ont aussi fait une marche de 
ramassage de déchets dans le 
quartier Grand pigeon, qui a permis 
de réunir 28 personnes et de 
ramasser 43 kg d’ordures. Grâce 
aux donations de commerçants et 
maraîchers du marché qui ont 
donné leurs invendus, ils ont offert 
un grand goûter aux participants 
ainsi qu’aux familles présentes sur 
la place Chaptal.



HAUTS-DE-FRANCE

carte 
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CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2015
Type d’opération
Parc existant
Villes
Lille ; Villeneuve d’Ascq
5 quartiers Moulins, Wazemmes, Faubourg 
de Béthune, Bois blanc et Pont de Bois
Nombre d’appartements et typologies
15 appartements du T3 au T5
Propriétaires - Gestionnaires
LMH, Vilogia 3F Nord Artois
Principaux partenaires
villes de Lille et Villeneuve d’Ascq et 
Métropole Européenne de Lille, Université de 
Lille et autres établissements supérieurs, 
Préfecture, Département du Nord, Région 
Hauts-de-France, Fondation de France, 
bailleurs sociaux.

MÉTROPOLE DE LILLE

illustration 

40 Kapseurs
DIFFUS
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ACTIONS SOLIDAIRES

Favoriser un sentiment de convivialité
sur le quartier : repas partagés, soirées jeux 
de société, activités proposées aux résidents 
un dimanche par mois, animation du tiers 
lieu à Villeneuve d’Ascq

Favoriser l’accès à la culture : initiation aux 
théâtre, ateliers de contes avec les enfants 
organisés tous les mois, stand d’activités 
créatives

Favoriser le lien social autour d’actions
de développement durable : collecte des 
déchets sur le quartier, ateliers de 
fabrication de produits bios, végétalisation 
des espaces

Soutenir des actions de consultation par 
les collectivités, en tant que relais et/ou 
participant



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2019
Type d’opération
Parc existant
Quartier
Faubourg de Lille
Nombre d’appartements et typologies
1 T4
Propriétaire - Gestionnaire
SIGH
Principaux partenaires
Communauté d’Agglomération Valenciennes 
Métropole, Ville de Valenciennes, SIGH

VALENCIENNES

3 Kapseurs
DIFFUS
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ACTIONS SOLIDAIRES

Organiser des “Ciné Kaps” sur le thème de 
l’éducation en lien avec la Maison de 
quartier

Participer à l’aide aux devoirs organisée 
par la Maison de quartier 2h 3 jours par 
semaine



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2020
Type d’opération
Construction neuve
Quartier
Saint Maurice
Nombre d’appartements et typologies
4 T5
Propriétaire
Clésence
Gestionnaire
CROUS
Principaux partenaires
Ville d’Amiens, Amiens Métropole, Université 
Picardie Jules Verne, Fondation de l’UPJV, 
CROUS 

AMIENS

illustration 

11 Kapseurs
RÉSIDENCE
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ACTIONS SOLIDAIRES

Participer aux collectes de denrées 
alimentaires pour l’épicerie solidaire 
étudiante

Participer à l’aide aux devoirs organisée 
dans le Foyer de l’Enfance deux heures tous 
les soirs de la semaine.

Aider à la passation d’un questionnaire du 
CCAS auprès des habitants du quartier sur 
leurs besoins en animation pour l’espace de 
vie sociale du quartier.



LILLE

ACTIONS SOLIDAIRES
Actions de convivialité

21

Avec 11 enfants de la résidence 
Trévise du quartier de Moulins, 
les kapseuses, accompagnées 
par des photographes de 
l’association la Baraque et du 
cinéma l’Univers ont réalisé un 
diaporama sonore sur la vie des 
enfants dans leur résidence de
Trévise.

Lors de la semaine du 19 au 23 
octobre, les enfants ont appris à 
utiliser des microphones, à faire 
des enregistrements sonores et 
à prendre des photos comme 
de vrais professionnels. Cette 
action portant sur leur vécu 
dans la résidence Trévise a 
permis la
réalisation d’un diaporama 
sonore. 

Les Kapseuses d’Alsace ont organisé plusieurs actions 
conviviales en pied de résidence : temps café, goûter et atelier 
maquillage pour Halloween. Elles ont également organisé un 
atelier contes et lecture sur leur palier.

Toujours dans cet objectif de convivialité et de lien entre 
habitants, un repas partagé a également été organisé. Les 
Kapseuses se sont également rapprochées du cinéma l’Univers 
pour proposer un cycle de cinéma à leurs voisins.



ILE-DE-FRANCE

22



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2015
Type opération
Réhabilitation
6 quartiers
Nombre d’appartements et typologies
6 appartements (du T5 au T6)
Bailleur
Paris Habitat
Gestionnaire
CROUS de Paris
Principaux partenaires
Ville de Paris, CROUS de Paris, DDCS, 
Elogie-Siemp, Paris Habitat, APES/OGIF, CAF

PARIS 13ème

34 Kapseurs
RÉSIDENCE

23

ACTIONS SOLIDAIRES

Favoriser les liens intergénérationnels et 
lutter contre l’isolement de personnes 
âgées à travers l’organisation d’animations 
dans le « café social » des petits frères des 
pauvres, et de temps d’échanges 
individualisés entre kapseurs et personnes 
âgées

Favoriser l’engagement des étudiants sur 
leur territoire et leur participation à la vie 
associative du quartier : mini-forum des 
associations à destination des étudiants, 
mobilisation des étudiants lors d’
événements



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2010
Type opération
Parc existant
3 quartiers
Nombre d’appartements et typologies
23 appartements (du T1 au T3)
Propriétaire - Gestionnaire
CROUS
Principaux partenaires
Ville de Paris, DDCS,, Paris Habitat, 
APES/OGIF, ICF, CROUS de Paris, CAF

PARIS 18ème

24 Kapseurs
RÉSIDENCE

24

ACTIONS SOLIDAIRES

Favoriser le lien intergénérationnel : 
réalisation de petits travaux chez des 
personnes âgées à mobilité réduite, temps 
conviviaux entre personnes âgées et les 
autres habitants

Favoriser le lien social autour d’actions de 
développement durable : soutien à 
l’animation des jardins partagés et d’une 
ferme pédagogique, sensibilisation à la 
récupération d’objets

Faire connaître aux autres résidents les 
différents lieux de vie sociale et culturelle 
du quartier



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2018
Type opération
Construction neuve
Quartier
La Chapelle
Nombre d’appartements et typologies
4 appartements (du T6 au T7)
Bailleur
Elogie Siemp
Gestionnaire
CROUS de Paris
Principaux partenaires
Ville de Paris, DDCS,, Paris Habitat, 
APES/OGIF, ICF, CROUS de Paris, CAF

PARIS 18ème

29 Kapseurs
RÉSIDENCE
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ACTIONS SOLIDAIRES

Participer à l’animation de la vie étudiante 
au sein des résidences à proximité en faisant 
vivre le tiers lieu Chez Phiphi situé au 
rez-de-chaussée de la résidence 

Favoriser le lien social autour d’actions de 
développement durable : soutien à 
l’animation des jardins partagés et d’une 
ferme pédagogique, sensibilisation à la 
récupération d’objets

Faire connaître aux autres résidents les 
différents lieux de vie sociale et culturelle 
du quartier



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2018
Type opération
Parc existant
8 quartiers dans 4 arrondissements
Nombre d’appartements et typologies
16 appartements (du T3 au T5)
Propriétaire et gestionnaire
RIVP, Paris habitat, Elogie, Siemp, ICF et 
Hénéo
Principaux partenaires
Ville de Paris, Bailleurs, CAF, DDCS

PARIS

52 Kapseurs
DIFFUS

26

ACTIONS SOLIDAIRES

Accompagner un enfant du quartier deux 
heures par semaine dans son parcours 
éducatif : mentorat

Organiser des ateliers en groupes visant à 
appuyer les enfants dans leur travail 
personnel et à élargir leur centre d’intérêt, 
promouvoir leur apprentissage de la vie 
citoyenne, et renforcer leur autonomie 
personnelle. Ils sont organisés en trois 
temps bien spécifiques : discussion, 
accompagnement à la scolarité et  projet 
avec les enfants



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2015
Type opération
Parc existant
Quartier
Les Courtillières
Nombre d’appartements et typologies
2 T4 dans une ancienne maison d’instituteur
Propriétaire et gestionnaire
Ville de Pantin
Principaux partenaires
Ville de Pantin, Est Ensemble, Préfecture, 
CAF

PANTIN (93)

6 Kapseurs
DIFFUS

27

ACTIONS SOLIDAIRES

Organiser des temps collectifs 
d’accompagnement à la scolarité et 
ateliers ludiques avec des collégiens dans 
la maison de quartier

Participer à la vie culturelle du quartier : 
participation au festival des Courtillières, 
rando-photo



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2018
Type opération
Parc existant
Quartiers
Les Larris, Bois Cadet
Nombre d’appartements et typologies
3 appartements (T4)
Propriétaire-Gestionnaire
Valophis, Batigère
Principaux partenaires
Ville de Fontenay, CAF, Département, 
bailleurs sociaux

FONTENAY-SOUS-BOIS (94)

9 Kapseurs
DIFFUS

28

ACTIONS SOLIDAIRES

Sensibiliser les habitants aux enjeux du 
développement durable : ateliers dédiés, 
animation du jardin partagé

Animer une ludothèque en plein air

Participer au conseil citoyen

Participer à des activités d’aide aux 
devoirs



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2019
Type opération
Construction neuve
Quartier
Lozaits
Nombre d’appartements et typologies
4 appartements (du T4 au T6)
Propriétaire-Gestionnaire
RATP Habitat
Principaux partenaires
RATP Habitat, Ville de Villejuif, Département, 
CAF

VILLEJUIF (94)

17 Kapseurs
RÉSIDENCE

29

ACTIONS SOLIDAIRES

Accompagner un enfant du quartier deux 
heures par semaine dans son parcours 
éducatif : mentorat

Participer à la vie locale du quartier : Lien 
social : animation et réappropriation 
d’espaces dans un jardin public, 
co-animation d’un jardin partagé,  
animation avec les voisins : repas partagé, 
goûter, etc.



FONTENAY SOUS-BOIS

ACTIONS SOLIDAIRES
Confinés mais solidaires

30

Pendant la période de confinement, les 
kapseur·euses de Fontenay Sous Bois se 
sont engagés dans la Brigade de 
Solidarité Populaire. Le but est d’aider les 
personnes mises en difficulté par la crise 
actuelle. 

Au programme : aide aux devoirs en 
visioconférence ou au téléphone, 
distribution alimentaire, courses 
alimentaires et achat de médicaments 
pour les personnes âgées. 

Aussi, les kapseur·euses  ont animé les 
réseaux sociaux des kaps, et créé des 
outils de communication pour 
promouvoir la solidarité pendant la crise 
sanitaire. 



GRAND EST - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

carte 

31



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2012
Type d’opération
Parc existant
Quartiers
Metz Nord Patrotte 
Nombre d’appartements et typologies
6 T4
Propriétaire - Gestionnaire
Office Public de l’Habitat Metz Métropole
Principaux partenaires
Ville de Metz, Metz Métropole, Région Grand 
Est, Office Public de l’Habitat Metz Métropole

METZ

illustration 

18 Kapseurs
DIFFUS

32

ACTIONS SOLIDAIRES

Informer les habitants et échanger sur les 
parcours d’orientation des jeunes et les 
possibilités qui s’offrent à eux, lors des 
temps dédiés aux parents et jeunes sur le 
quartier

Valoriser les initiatives locales via la 
rédaction régulière d’articles sur un webzine 
de quartier

Initier des temps de rencontres entre 
habitants (échanges informels, proposition 
de jeux aux enfants)

Participer à l’amélioration du cadre de vie: 
compost, atelier ramassage de déchet, 
végétalisation des coursives 



CARACTÉRISTIQUES
Année d’ouverture
2013
Type d’opération
Parc existant
Quartier
Croix Rouge 
Nombre d’appartements et typologies
7 T4 et 1 T3
Propriétaire
Plurial Novilia
Gestionnaire
Association Noël Paindavoine
Principaux partenaires
Ville de Reims, ANCT, CAF

REIMS

illustration 

20 Kapseurs
DIFFUS

33

ACTIONS SOLIDAIRES
Sensibiliser les habitants à 
l’environnement à travers des ateliers de 
jardinage

Favoriser un sentiment de convivialité sur 
le quartier grâce aux actions menées 
(halloween avec les enfants)

Amener les habitants à s’approprier leur 
résidence et leur quartier : décoration de 
noël dans le hall, tricot urbain



STRASBOURG

illustration 

15 Kapseurs
EN RÉSIDENCE JEUNES

34

CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2016
Type d’opération
Construction neuve
Quartier
Meinau
Nombre d’appartements et typologies
4 appartements (du T4 au T5)
Propriétaire - Gestionnaire
DOMIAL
Principaux partenaires
Ville de Strasbourg, DOMIAL, Préfecture, 
Université de Strasbourg

ACTIONS SOLIDAIRES

Créer du lien social tout en sensibilisant à 
l’environnement via les temps d’animation, 
de découverte et d’appropriation du 
potager et des techniques de compostage

Mentorat éducatif : Accompagner deux 
heures par semaine un enfant du quartier 
dans son parcours éducatif 
(accompagnement à la scolarité, réflexion 
sur l’orientation, découverte culturelle, 
mobilité, etc.)

Permettre aux jeunes du quartier de faire 
des choix éclairés d’orientation : 
découverte du campus, ateliers orientation 
auprès des enfants accompagnés, 
participation au Forum de métier de l’
étudiant



STRASBOURG

ACTIONS SOLIDAIRES
Potager et compost 
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Animé par les kapseur·euses de 
Strasbourg depuis 2016, le compost est 
disponible au rez-de chaussée de la 
résidence. 

Lors de la Fête des Peuples et autres 
occasions, les kapseur·euses ont mené 
des actions de sensibilisation au 
développement durable dont 
l’entretien du composteur et du 
potager collectif. 



NORMANDIE 

carte 

36



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2011
Type opération
Parc existant
Quartiers
Chemin Vert, Pierre Heuzé
Nombre d’appartements et typologies
4 appartements (du T4 au T6)
Propriétaire et gestionnaire
Caen La Mer Habitat
Principaux partenaires
Ville de Caen, ANCT

CAEN

17 Kapseurs
DIFFUS

37

ACTIONS SOLIDAIRES

Réunir les habitants autour de temps 
conviviaux  (chandeleur, halloween, etc.)

Participer aux temps forts des quartiers : 
Animations lors de la fête “Mon quartier 
animé”, troc de jouet à Noël, etc.

Développer des actions pour favoriser le 
lien social et sensibiliser au 
développement durable  au travers 
d’activités manuelles, boîte à livres, etc.



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2019
Type opération
Parc existant
Quartiers
Mont Gaillard, Centre ancien et Quartier Sud
Nombre d’appartements et typologies
4 appartements (T4)
Propriétaire-Gestionnaire
Logéo Seine
Principaux partenaires
Conseil Départemental 76

LE HAVRE

12 Kapseurs
DIFFUS
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ACTIONS SOLIDAIRES

Sensibiliser les habitants au 
développement durable : collecte de 
vêtements

Favoriser le lien social et réunir les 
habitants autour de temps conviviaux : 
match amical de foot, jeux de société, etc.



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2019
Type opération
Parc existant
Quartier
Château Blanc
Nombre d’appartements et typologies
3 T3 et 1 T4
Propriétaire-Gestionnaire
Le Foyer Stéphanais
Principaux partenaires
Conseil Départemental 76

MÉTROPOLE DE ROUEN - 
ST ETIENNE-DU-ROUVRAY

9 Kapseurs
DIFFUS
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ACTIONS SOLIDAIRES

Réunir les habitants autour de temps 
conviviaux et créer du lien : café hall

Participer à des actions éducatives auprès 
de collégiens : aide aux devoirs au sein du 
centre social



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2020
Type opération
Parc existant
Quartier
Binche
Nombre d’appartement et typologies
2 T4
Propriétaire-Gestionnaire
Logéo Seine
Principaux partenaires
Conseil Départemental 76, Ville de 
Maromme, ANCT

MÉTROPOLE DE ROUEN - 
MAROMME

6 Kapseurs
DIFFUS
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ACTIONS SOLIDAIRES

Participer à des actions autour du 
développement durable : clean walk, 
collecte de vêtements de seconde main, etc.

Participer au programme Démo Campus ;: 
démocratisation et découverte de 
l’enseignement supérieur auprès de 
collégiens



ACTIONS SOLIDAIRES
Sant’Afev dans les quartiers

41

Pendant les fêtes de fin d’année, les kapseur·euses de 
Caen ont organisé un “Sant'Afev”. Il y a eu des chocolats 
distribuées ainsi qu’une carte de voeux de la part de 
l’Afev chez les habitants, dans la rue, auprès des 
commerçants, des acteurs de quartier, dans la 
résidence autonomie pour le seniors, etc. Environ 800 
habitants ont été touchés par cette action.



NOUVELLE AQUITAINE

carte 

42



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2012
Type opération
Construction neuve
Quartier
Saige-Formanoir
Nombre d’appartements et typologies
3 appartements (du T5 au T6)
Propriétaire-Gestionnaire
Domofrance
Principaux partenaires
Ville de Pessac, Préfecture 33, Région de 
Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux mécènes 
solidaires et ANCT.

PESSAC

13 Kapseurs
EN RÉSIDENCE JEUNE
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ACTIONS SOLIDAIRES

Faire de la bibliothèque un lieu ressource 
fréquenté par les habitants et permettant 
les rencontres grâce à l’organisation 
d’après-midi jeux avec des personnes d’âges 
différents

Favoriser l’expression des jeunes à travers 
des ateliers sur le thème de l’écriture et du 
papier ou d’expérience scientifiques



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2018
Type opération
Parc existant
Quartier
Villeneuve-Les-Salines
Nombre d’appartements et typologies
3 appartements (du T3 au T4)
Propriétaire-Gestionnaire
Immobilière Atlantique Aménagement
Principaux partenaires
ANCT, Agglo La Rochelle, Immobilière 
Atlantique Aménagement, Fondation 
Bruneau, CAF

LA ROCHELLE

8 Kapseurs 
DIFFUS
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ACTIONS SOLIDAIRES

Organiser des temps d’animation de la vie 
de quartier : goûter de quartier les 
dimanche après-midi, ciné-débat

Participer aux actions des associations de 
quartier

Animer la vie de quartier en participant au 
café ambulant 



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2019
Type opération
Réhabilitation et parc existant
Quartier
Benauge
Nombre d’appartements et typologies
3 appartements (T4)
Propriétaire et gestionnaire
CDC Habitat
Principaux partenaires
Préfecture 33, Région Nouvelle Aquitaine, 
Ville de Bordeaux, CDC Habitat, Bordeaux 
mécènes solidaires et ANCT

BORDEAUX

9 Kapseurs
DIFFUS

45

ACTIONS SOLIDAIRES

Mettre en œuvre des actions de proximité 
pour et avec les habitants : café et jeux en 
pieds d’immeuble, jeux avec des personnes 
d’âges différents, activités sur différentes 
thématiques : disco-soupe, défis magie, 
ateliers scientifiques, cuisine, photos, etc. 
avec les acteurs du quartier : secours 
populaire, centre social et d’animation 
Bastide Benauge, bibliothèque La Bastide, 
Vrac, médiateurs, etc.



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2019
Type opération
Réhabilitation et parc existant
Quartier
Maurice Thorez (Biranbits)
Nombre d’appartements et typologies
4 appartements (T4)
Propriétaire et gestionnaire
Vilogia
Principaux partenaires
Conseil régional Nouvelle Aquitaine, ANCT, 
Eiffage, Fondation Bruneau

BEGLES

12 Kapseurs
DIFFUS
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ACTIONS SOLIDAIRES

Eveiller les esprits et favoriser l’expression 
des jeunes à travers des jeux et goûters en 
extérieur, les activités manuelles et les 
discussions au gré des saisons



PESSAC

ACTIONS SOLIDAIRES
Jeux intergénérationnels

47

Les kapseur·euses 
proposent des rencontres 
entre générations autour 
du support ludique du jeu 
de société à la 
bibliothèque. Enfants, 
parents et personnes 
âgées se retrouvent ainsi 
régulièrement autour d'un 
temps convivial, qui facilite 
les échanges.

Cette action régulière 
permet de favoriser le lien 
social entre habitants et 
entre générations, lutter 
contre l'isolement, et 
familiariser les habitants 
à la fréquentation de la 
bibliothèque.



OCCITANIE

carte 
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CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2014
Type d’opération
Réhabilitation
Quartier
Reynerie - Grand Mirail 
Nombre d’appartements et typologies
31 appartements du T3 au T6
Propriétaire 
Toulouse Métropole Habitat
Gestionnaire
CROUS de Toulouse-Occitanie
Principaux partenaires
Toulouse Métropole, Ville de Toulouse, 
CROUS, Préfecture, Toulouse Métropole 
Habitat, Fondation de France

TOULOUSE

illustration 

86 Kapseurs
RÉSIDENCE
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ACTIONS SOLIDAIRES

Sensibiliser les habitants aux enjeux du 
développement durable : ateliers dédiés, 
animation du jardin partagé

Favoriser l’inclusion à travers la co- 
animation d’ateliers d’alphabétisation et 
d’inclusion numérique

Permettre aux jeunes du quartier de faire 
des choix éclairés d’orientation : 
découverte du campus, ateliers orientation 
auprès de collégiens et lycéens

Soutenir la dynamique de quartier : 
participation au conseil citoyen, 
participation à la rédaction du journal de 
quartier



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2017
Type d’opération
Parc existant
Quartier
Lapanouse 
Nombre d’appartements et typologies
2 T5
Propriétaire - Gestionnaire
Tarn Habitat
Principaux partenaires
Ville d’Albi, GIP Contrat de ville, département 
du Tarn, CAF, CARSAT

ALBI

illustration 

7 Kapseurs
DIFFUS
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ACTIONS SOLIDAIRES

Favoriser le lien entre étudiants et 
personnes âgées isolées à travers 
différents outils médias et de médiation : 
projet « Média-Kaps »

Organiser des évènements de convivialité 
dans le quartier et participation à 
l’animation de la Fête du quartier 

Participer à la vie locale via les conseils 
citoyens et les conseils de quartier



ALBI

ACTIONS SOLIDAIRES
Médiabus

51

L’agglomération d’Albi a lancé le « Media Bus ». 

Il s’agit d’un bus bibliothèque qui se déplace dans les quartiers 
et organise des temps autour du livre pour les habitants. 
Certaines personnes âgées rencontrant des problèmes de 
mobilité ne bénéficient pas de cette initiative. Les 
kapseur·euses vont alors à la rencontre de ces personnes isolées 
pour leur présenter le Média Bus, monter les livres chez eux et 
animer des temps de lecture.

Le projet « Média kaps » favorise des moments d'échanges et de 
portage de documents. En partenariat avec la Médiathèque 
d'Albi, les kapseurs, prennent des livres ou des jeux de plateau 
issus du Média bus, qui passe de manière hebdomadaire sur le 
quartier de Lapanouse, et les apportent aux personnes âgées, 
pour leur conter les histoires ou jouer avec eux.



PROVENCE-ALPES-CÔTES D’AZUR

carte 

52



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2015
Type opération
Parc existant
Quartiers
Belle de mai, Thiers
Nombre d’appartements et typologies
8 appartements (5 studio et 3 T3)
Bailleurs
Adoma et Marseille Habitat
Principaux partenaires
Région PACA, Aix-Marseille-Provence, 
Préfecture, bailleurs sociaux, Département 13, 
ANCT

MARSEILLE

11 Kapseurs
DIFFUS

53

ACTIONS SOLIDAIRES

Organiser des événements de convivialité: 
projections  et sorties  cinéma

Sensibiliser les habitants à 
l’environnement : plantation de 
comestibles 

Participer à l’amélioration du cadre de vie: 
végétalisation des espaces collectifs, 
peintures des cages d’escaliers

Accompagner les habitants selon leurs 
besoins : ateliers de français, 
accompagnement à la scolarité ,etc.



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2018
Type opération
Parc existant
Quartier
Encagnane
Nombre d’appartements et typologies
3 appartements (T4 au T6)
Bailleurs
Pays d’Aix-Habitat, Famille et Provence
Principaux partenaires
Région PACA, Ville d’Aix-en-Provence, 
Aix-Marseille-Provence, bailleurs sociaux, 
Département 13.

AIX-EN-PROVENCE

12 Kapseurs
DIFFUS
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ACTIONS SOLIDAIRES

Développer des actions d’appui à 
l’orientation : participation à un salon de 
l’orientation, visite du campus (démo 
campus)

Favoriser le lien social et les rencontres 
entre voisins à travers différentes activités : 
ateliers lecture, orientation, activités 
manuelles, jardin partagé et sensibilisation à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire



CARACTÉRISTIQUES

Année d’ouverture
2020
Type opération
Parc existant
Quartier
La Frayère
Nombre d’appartements et typologies
3 appartements (2T4 et 1 T3)
Bailleurs
OPH Cannes
Principaux partenaires
Région PACA, CA Cannes Pays de Lérins, CAF, 
bailleur, ANCT

CANNES

8 Kapseurs
DIFFUS

55

ACTIONS SOLIDAIRES

Favoriser les liens intergénérationnels : 
jeux et cinéma

Participer à des actions autour du 
développement durable : ateliers créations 
DIY, jardinage, nettoyage du quartier

Agir sur le cadre de vie du quartier : ateliers 
street art

Accompagner un jeune du quartier dans le 
cadre du mentorat.



MARSEILLE

ACTIONS SOLIDAIRES
Projet périscolaire - Théâtre de l'Oeuvre
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En partenariat avec le 
Théâtre de l’Oeuvre, un 
théâtre participatif 
implanté au coeur du 
quartier, les kapseur·euses 
s’engagent dans le cadre 
d’un projet expérimental 
d’accompagnement à la 
scolarité et d’ateliers 
culturels. 

Ces interventions des 
kapseur·euses, en lien avec 
l’équipe du théâtre, sont à 
destination des élèves de 
CM1 et CM2 des écoles 
partenaires Convalescents 
et Korsec. Elles se 
déroulent tous les lundis et 
vendredis. Elles 
commencent toujours par 
un goûter, puis une séance 
d’aide aux devoirs et se 
terminent par des ateliers 
d’expression (théâtre, 
conte, écriture).






